
Les bactéries venues du froid 

 
  Dans les parties du monde où les températures ambiantes sont proches du point de congélation de l'eau, la plupart des 
organismes doivent faire face à la menace de mort que représente le gel. Les bactéries psychrophiles* ont su s'adapter à cet 
environnement en modifiant leurs protéines et la composition de leurs membranes. De par leurs propriétés uniques, ces micro-
organismes ont un immense potentiel biotechnologique. Leur étude nous conduit à nous interroger sur les conditions qui ont 
permis l'apparition de la vie sur Terre. 
On peut classer les organismes selon leur milieu de prédilection. Ainsi, les espèces thermophiles sont celles qui résistent aux fortes 
températures (jusqu'à 100 °C), alors que les mésophiles sont adaptées aux températures moyennes (entre 20 et 40 °C) et les 
psychrophiles à des températures inférieures à 20 °C. Ces distinctions sont bien sûr en partie arbitraires. En effet, la psychrophilie 
ou la thermophilie peut être plus ou moins marquée, et il existe des organismes - appelés psychrotrophes - qui sont capables de 
croître à la fois à des températures moyennes et à des températures basses. Néanmoins, pour tout micro-organisme, il existe une 
température maximale et une température minimale au-delà desquelles il ne peut plus vivre. Et cette gamme de température 
dépasse rarement 40 °C. 
Si 20 °C est la température maximale de croissance d'un psychrophile, quelle est la limite vers les basses températures ? La 
température minimale est plus difficile à préciser car l'arrêt de croissance est alors très lent et il est techniquement difficile de faire 
la différence entre une cellule qui se divise très lentement (en une à deux semaines) et une cellule qui a arrêté de se multiplier. 
Néanmoins, les psychrophiles ne semblent pas capables de croître en deçà de 12 °C. 
Où vivent-elles ? Notre biosphère est dans l'ensemble assez froide. Les eaux océaniques qui en constituent la plus grande partie 
ont des températures qui avoisinent 2-3 °C dès que l'on descend au-dessous de 100 mètres. Les calottes polaires, les glaciers et 
tous les biotopes froids où la température estivale ne dépasse pas les 15 à 20 °C (comme le sol de la toundra sibérienne dont la 
température tombe à 5 °C dès 5 à 10 cm de profondeur) sont les habitats naturels des psychrophiles… 
Mais comment ces micro-organismes peuvent-ils survivre à des températures aussi basses ? Cela suppose d'abord qu'ils soient 
capables de maintenir l'eau à l'état liquide au-dessous du point de congélation. Bien sûr, de nombreuses réactions chimiques ou 
enzymatiques se poursuivent in vitro à des températures plus basses encore, mais la vie active exige la présence d'eau liquide. 
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La parade cellulaire aux variations thermiques 
 

  Même si les êtres vivants ont su s'adapter à des climats très variés, et parfois extrêmes, les variations de température peuvent 
leur être fatales. Ils disposent tous d'une parade cellulaire : la production de protéines de choc thermique.  
La vie sur notre planète s'est adaptée à une très grande diversité de conditions environnementales, dont les limites paraissent 
incroyables. Les moyens mis en oeuvre pour la survie en conditions extrêmes sont aussi très variés. Mais qu'en est-il si l'on 
observe l'unité biologique de base des organismes qu'est la cellule ? Toutes les espèces - des bactéries à l'homme en passant 
par les plantes - répondent à l'agression en produisant des protéines antistress, d'origine évolutive extrêmement ancienne. Les 
mieux connues sont les protéines de choc thermique. La gamme des températures à laquelle les êtres vivants peuvent survivre 
est relativement large, tant que l'eau reste liquide : certains micro-organismes vivent à 5 °C, d'autres sont adaptés à 110 °C. 
Mais un écart, un réchauffement ou un refroidissement brutal, même faible, sont un stress pour les cellules. Et leur outil pour 
résister à ce type de stress est une brigade de protéines spécialisées dans la protection rapprochée de processus vitaux.  
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